COMMISSION EDUCATION ET CULTURE
SESSION D’AUTOMNE 2019
CONF/EC(2019)OJ2

Ordre du jour
Réunion plénière du mardi 29 octobre 2019
14h30 à 18h, Salle G03 - Agora du Conseil de l’Europe (CdE)
L’interprétation en anglais et en français sera assurée pendant tout l’après-midi de 14h30 à 18h
1.

14h30 – 16h45 : Ouverture de la réunion et présentation des invités par Mme Claude VIVIER
LE GOT, Présidente de la Commission éducation et culture

2. Troisième et dernière rencontre-débat sur l’identité culturelle européenne avec des élus européens
et des membres du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du CdE
Après les deux premières consultations du 27 juin 2018 et du 9 avril 2019, la Commission éducation et
culture mènera sa dernière consultation avec des élus locaux et régionaux européens, projet lié au point
4 du plan d’action de la Conférence des OING. Le but sera d’échanger avec les représentants des OING
sur des témoignages concrets d’élus pour faire vivre une identité européenne « partagée » sur leurs
territoires. Comment cette identité, porteuse des valeurs du vivre ensemble, est vécue et ressentie par
la population: défis, freins et actions ? Cette rencontre avec les élus incorporera les résultats des travaux
des deux groupes de travail « Europe du patrimoine et de la création » et « Droit à l’éducation tout
au long de la vie ».
Nota bene: L’objectif final de ces trois consultations est de publier un Livre blanc sur l’identité culturelle
européenne afin de le présenter à la Conférence des OING lors de la session du printemps d’avril 2020.
Cet ouvrage collectif, rédigé par les intervenants des consultations et de nombreuses OING, sera un
guide didactique pratique contenant des définitions plurielles de mots et de concepts, destiné aux
apprenants, enseignants et formateurs dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté démocratique.
Intervenants:
• Mme Barbara TOCE, Vice-présidente du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du CdE,
représentante de la Chambre des pouvoirs locaux et conseillère municipale de Pedaso
• M. Antoine GODBERT, membre du Bureau de l’Association Française du Conseil des Communes
et Régions d’Europe (AFCCRE) et conseiller municipal de Tours en charge des affaires européennes
• M. Philippe HERZOG, ancien eurodéputé et Président fondateur du think tank Confrontations Europe
• M. Andreas WOLTER, adjoint au Maire de Cologne en charge des relations internationales
• Mme Anisa RUSETI, adjointe au Maire de Tirana en charge des services sociaux
3. Bilan et perspectives du groupe transversal Citoyenneté numérique par M. Karl DONERT, Viceprésident de la Commission éducation et culture et coordinateur de ce groupe de travail
4. Questions diverses

→ Pause de 15 minutes (16h45 – 17h)
5.

17h– 18h : Réunion du groupe de travail Cités interculturelles, intégrée à la session plénière de

la Commission et introduite par Mme Gabriela FREY, co-coordinatrice du groupe de travail
• Mme Carola ROLOFF, Professeure invitée experte du bouddhisme, Université d’Hambourg, sur
«L'anxiété fondée sur le sexe dans la religion»
• M. Axel BRINZINGER, Médiateur et professeur, sur le thème « Cultiver l'équilibre émotionnel »
• Mme Gaudiose LUHAHE, Doctorante en Ethique intervenant sur la « Communication éthique »
→ En présence du Dr Anne NEGRE, Vice-présidente en charge de l'Egalité de la Conférence des
OING, Groupe Européen des Femmes Diplômées des Universités (GEFDU) qui interviendra sur le
thème du « Temps des villes »
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Commission éducation et culture
Groupe de travail Europe du patrimoine et de la création

Projet d’ordre du jour
Lundi 28 octobre 2019 de 13 heures à 14 heures
Salle 6 – Palais de l’Europe
Co-coordinateurs du groupe : Hugo-Charles CASTELLI EYRE et Noël ORSAT
Ordre du jour: Identité culturelle européenne – Etat des lieux du Livre blanc
Langues de travail: anglais et français
Le programme détaillé des interventions est régulièrement mis à jour sur la plateforme
Loomio: https://www.loomio.org/dashboard
1. Ouverture de la réunion et adoption du projet d’ordre du jour
2. Examen des activités du groupe de travail en 2019
• L’observatoire sur l’enseignement de l’Histoire en Europe (avril 2019)
• L’identité culturelle européenne d’un point de vue artistique (avril 2019)
3. Les trois consultations sur l’identité culturelle européenne
• Point sur les deux premières consultations du 27 juin 2018 et du 9 avril 2019:
→ Définitions proposées des champs lexicaux des mots suivants (22):
1. « culture; dialogue; dignité ; diversité; éducation; exclusion; identité; itinéraire
culturel; mémoire; migration (migrant, demandeur d’asile, réfugié); multipolaritétransversalité; multiperspectivité; organisations intergouvernementales et
supranationales; populisme; politique; société civile; territoires; valeurs; sentiment
d’ appartenance; ville ».
→ Ajout des nouveaux concepts identifiés depuis avril 2019 (28):
« civilisation; citoyenneté; communication empathique; crise; croyance; devise;
drapeau; éducation à la citoyenneté mondiale; équilibre émotionnel; eurocratie;
europhilie; euroscepticisme; impressionnisme européen; humanisme; hospitalité;
hymne européen; interconvictionnalité; intolérance; localisme; mobilité;
nationalisme; patrimoine européen; souveraineté; sport; subsidiarité; topophilie;
universalisme; ville européenne de demain ».
→ Validation du projet d’articulation du sommaire et du projet de titre du Livre blanc
intitulé « L’identité culturelle européenne en question(s) »
• Troisième et dernière consultation avec des maires européens et des élus
locaux, prévue lors de la première partie de la session plénière de la Commission
éducation et culture le 29 octobre 2019 (14h30 - 16h45, salle G03 de l’Agora)
4. Lien entre les activités du groupe de travail et le Livre blanc sur l’identité
culturelle européenne (à publier en mars-avril 2020)
5. Divers

Commission éducation et culture
Groupe de travail Droit à l’éducation tout au long de la vie

Projet d’ordre du jour
Mardi 29 octobre 2019
8 heures – 9 heures
Salle 6 – Palais de l’Europe
Co-coordinateurs du groupe: Farouk ALLOUCHE (Eurodoc) et Rémi LOISON (FEDE)
Sujets principaux mis à l’ordre du jour: Enseignement de l’Histoire en Europe / Situation
des écoliers au Sahel / L’accessibilité des séniors au numérique
Langues de travail: anglais et français

Le programme détaillé des interventions est mis régulièrement à jour sur la plateforme
Loomio: https://www.loomio.org/dashboard
1. Ouverture de la réunion et adoption du projet d’ordre du jour (5 min)
2. Examen des activités du groupe de travail en avril 2019 (5 min)
• Enseignement supérieur et migration
• Recommandation sur la pauvreté et la précarité des étudiants en Europe
3. Proposition de travailler sur un projet de déclaration concernant la situation des
écoliers au Sahel (5 min)
4. Discussion et échange d’expériences au sujet du projet de Recommandation
sur l’enseignement de l’Histoire en Europe (15 min)
5. Autres activités du groupe de travail jusqu’à la prochaine session de la
Conférence des OING en avril 2020
• Lien entre les activités du groupe de travail et le Livre blanc sur l’identité culturelle
européenne, à publier en mars-avril 2020 (10 min)
•

Echange de vues sur l’identification d’éventuels défis prioritaires et sur l’activité
intersession du groupe de travail (octobre 2019 – avril 2020) - Thème proposé à la
discussion: l’accessibilité des séniors au numérique (15 min)

6. Divers (5 min)

Commission éducation et culture
Groupe de travail transversal Citoyenneté numérique

Projet d’ordre du jour
Jeudi 31 octobre 2019
13 heures – 15 heures
Salle 6 – Palais de l’Europe
Coordinateur du groupe: Karl DONERT (Eurogeo)
Langues de travail: anglais et français
Le programme détaillé des interventions est régulièrement actualisé sur la plateforme
Loomio : https://www.loomio.org/dashboard
1. Introduction, accueil
2. Rôle du groupe de travail Citoyenneté numérique
• Aider à établir une stratégie coordonnée au sujet de l’ère numérique
• Identifier le rôle des organisations de la société civile et de l’industrie du numérique
Comment la technologie numérique peut renforcer la mise en œuvre et
l'accomplissement de nos valeurs ?
3. Réexaminer des recommandations
4. Produire une stratégie
5. Mise à jour sur l’étude des OING
6. Divers

